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A la Une

Fête de la Science, le rendez-vous du mois

Du 10 au 13 octobre, pour la 22ème
Fête de la Science organisée par le
Ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche, des milliers de
lycéens, collégiens et écoliers accompagnés de leurs professeurs iront à la
rencontre des chercheurs et découvriront l’actualité des laboratoires.

Certains d’entre eux auront l’occasion
unique d’exposer leurs travaux au
public et leurs projets en seront valorisés par une nouvelle expérience :
quelle meilleure façon d’intégrer les
principes d’une démarche scientifique
que de l’expliquer à autrui ?

« De l’infiniment grand à l’infiniment
petit », de quoi susciter et satisfaire la
curiosité de tous et faciliter les
échanges entre le chercheur et le citoyen. Pour connaître le détails des
manifestations dans l’académie,
cliquez sur le logo.

Le thème de cette année s’intitule

Ressources
UNIVERSCIENCE
Le portail des sciences et des technologies.
C’est l’établissement public né du rapprochement du Palais de la découverte et de la
Cité des sciences et de l’industrie. Un site incontournable
dont l’objectif est de rendre les
sciences accessibles à tous.
CENTRE DE DOCUMENTATION DE L’INNOVATION ET DU PATRIMOINE CULTUREL
Amiens, 21 mail Albert 1er

La Direction de l’Inventaire et du Patrimoine
Culturel du Conseil régional de Picardie a
inauguré son centre de documentation le 12
septembre. Il met à disposition des ressources bibliographiques, photographiques,
sonores et audiovisuelles, afin de faire connaître le patrimoine urbanistique, architectural et mobilier de la région.
OMBELLISCIENCE—Picardie
Le Centre de Culture Scientifique, Technique
et Industrielle de Picardie favorise la rencontre entre des scientifiques, industriels,
des associations et le public, et dispose de
nombreuses ressources (expositions de qualité, ateliers pédagogiques, vidéos…)
http://www.ombelliscience-picardie.fr
CNES, DE L’ESPACE POUR LA
TERRE
TARA, EXPEDITION À SUIVRE
DANS L’ARCTIQUE
Contacts : ce.action-educ60@ac-amiens.fr

PARRAINAGE OBSERVATOIRE DE PARIS
Les classes engagées avec leurs enseignants
dans un projet Astronomie peuvent bénéficier gratuitement du soutien
d’un astrophysicien de l’Observatoire de Paris—Meudon.
EDUSPACE (ESA)
Le site web Eduspace vise à fournir aux
élèves et enseignants du secondaire un outil
d’apprentissage et d’enseignement permettant de mieux comprendre les données
spatiales, notamment les applications de l’Observation de la Terre à
des fins pédagogiques.
BLOG « UN AUTRE REGARD SUR LA TERRE »
Ce blog a pour objectif de faire connaître le
rôle des satellites d'observation de la Terre
au service de l'environnement.
http://regard-sur-la-terre.over-blog.com/
OFFRE DE FORMATION
La Fondation La main à la pâte vient de publier le catalogue des formations offertes
aux professeurs des écoles, des collèges et
des lycées, au Centre National des Maisons pour la
Science.

Calendrier—Liens
Forum Arts Sciences
Creil, La Faïencerie
La 2ème édition du FASTE
s’articule en plusieurs
temps :
- Du 26 au 28 /11/13,
la Semaine de la recherche et de l’innovation : salon arts et
sciences avec présentation
de 2 pièces alliant poésie
et recherche scientifique
(binômes made in Picardie)
- Du 11 au 29/03/14 :
Trois binômes,
Conférence : Internet et
création,
Et Youmake Remake, performance sur la vidéo sur
Internet.
http://www.faiencerie-

La Clouterie Rivierre,
125 ans de patrimoine
Creil, Musée Gallet-Juillé,
du 14/09/13 au 5/01/14.
Cliquez
sur l’image

Printemps de
du 20/03 au 13/04/14

FONDATION C’EST GENIAL
Inscription au concours
jusqu’au 8/11/13 ici
Tél : 03 44 06 45 89

Thématique : « Le choix de
l'industrie ;
regards croisés
sur l'industrie
des Régions
européennes ».

